Le bail trap Lasersport
est un sport qui peut
être apprécié de tous. Les
joueurs utilisent un fusil qui a
été modifié pour émettre un
faisceau infrarouge vers des cibles
lancées à partir d’un lanceur de
ball-trap conventionnel. Dès que l’on
appuie sur la gàchette, la console de
contrôle et d’affichage numérique Lasersport recrée le
«bang» caractéristique du fusil et lorsqu’un joueur atteint
la cible il simule le bruit de l’impact. Un voyant s’allume sur
le fusil indiquant si le joueur a touché ou raté la cible. Les
spectateurs et les joueurs peuvent voir le nombre de points
sur un grand panneau d’affichage électronique.

Lors de chaque lancement de Lasersport, un
maximum de cinq personnes peuvent tirer
sur les mêmes cibles qui sont envoyées
à partir d’un nombre différent de
positions et à des angles et
vitesses variables. On peut
participer à de
nombreux
jeux,
certains
plus faciles
que d’autres.
Quel que soit le
jeu auquel vous
participez, vous gagnez
des points lorsque vous atteignez la cible.
A la fin de la compétition, les joueurs qui ont
obtenu le plus de points ont gagné

Haute technologie
Lasersport se joue avec des fusils de calibre 12 authentiques
mais désamorcés. Chaque système se compose de cinq
fusils Lasersport et d’un module de contrôle avec affichage
numérique des points. Une puce spéciale qui contrôle le
faisceau infrarouge émis par le fusil est incorporé dans
celui-ci. Chaque fusil possède un émetteur radio qui transmet
les données au module de contrôle, lequel simule avec
réalisme les coups de fusil, calcule les résultats et les
présente sur son grand afficheur numérique.

Système de tir complet
Lasersport peut se pratiquer aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur, le jour comme la nuit. A l’extérieur, une surface
minimum de 30m x 10m est nécessaire pour propulser le
ball-trap et le faire atterrir. Le plan typique d’une installation
d’extérieur est présenté en premiére page de ce dépliant. A
l’intérieur, une surface minimum de 5m x 5m est nécessaire.

Les ball-traps Lasersport
Les projectiles Lasersport sont équipés de trois couleurs
fluorescentes pour la journée. Des projectiles lumineux sont
utilisés pour la nuit.

Le lanceur automatique
Le lanceur Lasersport contient un maximum de 55
projectiles et est équipé d’un dispositif pour charger les
projectiles lumineux. Il peut être réglé pour lancer à des
angles et des hauteurs différents. Un projectile est
automatiquement lancé chaque fois que le jeu commence.
Ce qui signifie que le système Lasersport peut être contrôlé
par une seule personne.

L’utilisation nocturne
Le lanceur automatique charge les projectiles lumineux
avant de les lancer. Une fois lancés, les projectiles dessinent
dans le ciel nocturne un tracé vert, lumineux et brillant. Il
existe en plus des flashes que l’on peut installer sur les fusils
Lasersport. A chaque fois que le fusil fait mouche, le fusil
ainsi que le projectile s’illuminent.

Le Système PARISS
(Programmable Active Random
Indoor Shooting System)
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Le PARISS se branche sur le panneau d’affichage des points
Lasersport et les mêmes fusils Lasersport sont utilisés pour
tirer sur les cibles PARISS. Un maximum de dix cibles fixes
PARISS peuvent être utilisées et le dispositif qui contrôle
PARISS peut déclencher n’importe quelle cible au hasard.
Une fois le projectile lancé, un anneau lumineux apparaît sur
la cible que les joueurs doivent s’efforcer d’atteindre.
Lorsque la cible est «touchée», elle s’illumine. La durée
pendant laquelle une cible ou des cibles sont disponibles
peut être fixée entre une et dix secondes. Le dispositif de
contrôle peut fonctionner sur le mode fixe lorsqu’une cible,
sur laquelle tous les joueurs doivent tirer en même temps,
est déclenchée au hasard et demeure active pendant un
nombre déterminé de secondes. Dans le cas du mode
continu, une cible est «éliminée» lorsqu’elle est «touchée» et
une autre cible est déclenchée. La continuité du tir se

poursuit jusqu’à la fin de la session. Les cibles peuvent étre
disposées au hasard sur la surface de tir, ou incorporées
dans un décor portable ou permanent. Le système PARISS
pour les séances de tir d’intérieur assure un jeu de ball-trap
intérieur effréné.

Flexibilité du système
Le Système Lasersport peut être un élément de décor
permanent à l’intérieur comme en plein air ou, le système
pouvant se loger dans une voiture, il peut être transporté
d’un endroit à l’autre de telle sorte que l’on peut
littéralement jouer avec Lasersport n’importe où, n’importe
quand.
Les systèmes Lasersport sont utilisés par les clubs, les hôtels,
les centres sportifs et culturels, les parcs d’attractions, les
parcs à thèmes, les bars, les paquebots, partout où les gens
se déplacent pour leurs distractions et leurs loisirs.

Il n’y a pas de limite d’âge
Lasersport peut être apprécié par les personnes de tout àge.
On peut y jouer seulement pour le plaisir ou s’adonner à de
sérieuses compétitions avec des gens qui y participent en
tant qu’individus ou membres d’une équipe. Comme pour
tout sport il existe différents niveaux et types de Lasersport
répondant aux besoins de tous.

L’environnement est respecté
Lasersport est le seul sport de tir que vous pouvez pratiquer
sachant qu’il ne présente aucun risque pour
l’environnement. Les fusils Lasersport émettent vers les balltraps réutilisables, un faisceau infrarouge inoffensif et même
le son est entièrement contrôlable.

La sécurité est totale
Non seulement Lasersport respecte l’environnement mais
en plus il ne présente aucun danger pour les participants ou
les spectateurs; le fusil est désamorcé. Même les enfants
peuvent jouer avec Lasersport en toute sécurité.

Lasersport
Le système de tir Lasersport a été développé en Grande
Bretagne par la société Powercom (UK) Ltd qui fabrique et
distribue le système à travers le monde. Comme la plupart
des sports de tir dans de nombreux pays, Lasersport offre la
possibilité à chacun d’apprécier la joie et la passion du tir au
fusil en toute sécurité sans aucun danger pour
l’environnement. Des milliers de gens jouent pour le plaisir
d’autres en font un sport de compétition sérieux.

